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Editorial  

CELA A FOURMILLÉ, …  CELA 

VA FOURMILLER !! 
Dans ces pages, l’activité, les événements, notamment 
associatifs, sont largement annoncés puis commentés. 
C’est la vie que nous aimons au village. 

Après cette pénible période imposée par Covid 19, les 
vannes d’activités se sont ouvertes. 

Les pages qui suivent rapportent encore des 
événements d’une grande portée. 

En traçant des lignes et couchant des mots sur cette 
page, j’ai envie de porter un intense éclairage sur la 
multitude des activités et animations qui vont s’offrir à 
nous au cours de cette période estivale et début 
d’automne. 

Multitude, car nos associations, leurs staffs, leurs 
membres… toutes et tous des bénévoles ont envie de 
créer, de présenter, d’accueillir, de former, d’animer … 
donc de mettre tous les ingrédients pour bien vivre 
ensemble. 
 

Du sport : déjà pendant ce long week-end de 
l’ascension, le football-club a 
offert un tournoi jeunes qui a duré 
4 jours !!! coupé une soirée pour 
un tournoi inter-entreprises…. 
une première pour les deux..  

ET déjà la rentrée, qu’il faut 
organiser, se profile pour les 350 
licenciés.  

 

De la grande musique … musiques enchantées… avec 

notre Festival Besançon-Montfaucon dès ce début juin, 
s’inscrivant résolument sur la Via Francigéna : 
Besançon - Montfaucon – Morre – Saône que l’on 
rejoindra en randonnée, ….puis le canton de Vaud : 
l’Abbaye de Romainmôtier – Montchérand - Lausanne ..  
 

En un mot, Montfaucon à l’international… 
 

Et un retour fin août, des concerts de 
grande portée, dans les hauts lieux de la 
capitale comtoise et en notre église 
classée. 

Le festival des caves revient au village le 14 juin pour 
une représentation sympa. 

De la musique encore avec une originale randonnée 
chantée, 3 chorales, qui, le samedi 18 juin, se produiront 
de lieu en lieu jusqu’au château avec ultimes 
interventions puis pique-nique. 

Et encore de la musique 
populaire accompagnant de la 
belle convivialité annoncée 
après les foins au verger dans 
les premiers jours de juillet 
(soleil demandé !!) .  
 

Et comme si nous manquions de sons musicaux, 
incontournable désormais, le festival Ebulli’son ouvrira 
les pages d’automne, festival en pleine préparation. 
 

Mais aussi d’autres fourmillements, notamment dans 
quelques jours, au Château médiéval avec l’attendue 

semaine de chantier, semaine 
active et tellement conviviale.   

Semaine de chantier, suivie de peu, 
toujours au Château, par le chantier 
national de jeunes conduit par le 
Club du Vieux Manoir, quinzaine 

studieuse, quinzaine conviviale et fraternelle. 

Cela sera une première qui méritera accompagnement 
villageois et observation. 

Chantier qui se conjuguera avec les traditionnels 
chantiers municipaux de jeunes. 
 

Et puis, cela ne fera pas que fourmiller puisque la Ruche 
d’été … avec ses bourdonnements joyeux aura bien lieu 
et cela depuis 45 ans .… en juillet puis fin août  
 

Ne passons pas sous silence, la vie courante 
associative : fonctionnement, inscriptions, accueil, 
gestion, entretien presque journalier des sites. 
 

L’automne arrivera très vite avec le Forum des 
associations, la rentrée à l’école, les Journées 
Européennes du Patrimoine…et bien d’autres. Nous en 
reparlerons dans ces pages. 
 

De quoi mettre les élu(e)s et les services municipaux 
presque sur le grill. Mais cela contribue aux liens. 
 

Vraiment ensemble une  « grande vie » à Montfaucon, 
mais elle n’est qu’associative, villageoise et municipale. 
 

Pierre CONTOZ, Maire. 

SCRUTINS ELECTIONS LEGISLATIVES des 
12 et 19 juin : Attention, fermeture des 
bureaux de vote à 18h.  
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ET SUR LES RIVES DU DOUBS… 

Vivre à Montfaucon, c’est aussi bénéficier d’un cadre de 
vie exceptionnel, c’est être au contact d’une faune riche 
et variée. 
Les bords du Doubs offrent, à qui sait observer et 
écouter, un vrai régal : apercevoir le magnifique martin 
pêcheur, entendre le cri du héron cendré que l’on vient 
de déranger, écouter les coassements du crapaud 
commun, contempler le majestueux cygne tuberculé se 
laissant glisser au fil de l’eau… 
Depuis quelques années, le Harle bièvre et le castor 
sont venus enrichir la faune des rives à la Malate. 
 
Le Harle bièvre 
est un canard 
piscivore d’eau 
douce, de taille 
plus importante 
que le canard 
Colvert. Originaire 
du Nord de 
l’Europe, on ne le 
trouve en France 
que dans cinq départements. Cette espèce est classée 
« vulnérable » lorsqu’elle est nicheuse et « rare » 
lorsqu’elle est hivernante. La femelle est reconnaissable 
à sa tête brune et des flancs gris. L’envol peut paraître 
laborieux, tant le Harle bièvre doit courir avant de 
pouvoir s’envoler. 
 
Le castor, qui est une autre espèce protégée, (à ne pas 
confondre avec le ragondin !), signe sa présence en 
taillant en crayon les saules en contrebas de la 
véloroute.  
Il serait réapparu naturellement dans le Jura, il y a une 
vingtaine d’années. Ce n’est qu’après 2016 que l’on 

constate sa 
présence aux 
portes de 
Besançon.  
Le castor par sa 
présence et son 
maintien dans nos 
paysages, participe 
à la biodiversité, à 
l’entretien des 
rivières : en 
coupant les saules, 
il favorise leurs 
rejets et aide à la 
consolidation des 
berges.  
 
Timide, le castor 

s’active la nuit, pour avoir la chance de l’apercevoir, il 
faut scruter les berges au crépuscule. A l’approche de 
l’été et avec les jours qui rallongent, c’est le moment 
idéal pour partir à l’affût du rongeur… 
 
  Pour la commission Environnement, 
    Géraldine VALLOT VUITTON 

RECHERCHE PARTICIPATIVE 

AVEZ-VOUS VU LA CYMBALAIRE ? 
Ce printemps, le Conservatoire Botanique de Franche- 
Comté a mis en place son portail de recensement des 
espèces « vernales », c'est à dire printanières. L'objectif 
est de recenser un certain nombre de fleurs afin d'en 
affiner la répartition sur le territoire, et d'en surveiller 
l'évolution. C'est ce que l'on appelle la « science 
participative ». Chacun peut y contribuer en renseignant 
sa fiche d'observateur occasionnel. Chaque plante 
recherchée y est parfaitement décrite pour en faciliter 
l'identification.  

 

Cette semaine, c'est la 
cymbalaire une petite plante des 
murailles qui est mise en avant.  

 

 

Mais de nombreuses autres 
fleurs sont référencées et leur 
recherche va pimenter vos 
balades, que vous soyez petits ou grands.  

 

ET LA COURTILIERE ? 
Toujours le Conservatoire Botanique de Franche- 
Comté – Observatoire Régional des Invertébrés 
(CBNFC- ORI) et l’OPIE de Franche-Comté mènent 
jusqu’au 30 juin, une enquête pour recenser cet 
insecte. 
Elle possède un physique qu’on n’oublie pas et il n’est 
pas rare de la croiser lors d’une séance de jardinage. 
Pourtant … bien des 
mystères persistent 
encore sur la courtillière, 
ce gros insecte proche 
des grillons, notamment 
sur sa répartition en 
Bourgogne-Franche- 
Comté.  
 
Elle affectionne les terres fraîches et profondes des 
prairies humides et des fonds de vallons, et parfois 
des jardins (ou courtils en vieux français). Plutôt 
nocturnes, vous avez peut-être déjà entendu son 
chant, ou stridulation, qui consiste en un 
bourdonnement sourd et audible jusqu’à 500 m, entre 
avril et juillet. 
 
Côté Franche-Comté, rendez-vous sur le site 
www.cbnfcori.org , rubrique invertébrés et enquêtes 
en cours. L’envoi d’une photo facilitera la validation 
de la donnée. 
 
Tous renseignements sur le site : cbnfc-oro.org 
 
    Laurent JEUNET 
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AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 10 mai 2022 

Secrétaire de séance :  Gaëlle AUFFRET  

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN 

MATIERE DE DROIT DES SOLS 

Déclarations préalables : 

➢ Jonathan GEHRI : pose d’une clôture 

➢ Sylvain EME : pose d’une pergola 

➢ SCI SAG’ ALP (Mme Anne SITTLER) : pose d’un 
portail 

Permis de construire délivré : 

Eric CRETENET : construction d’un atelier, d’un garage 
et d’un carport 

Permis de construire modificatif accordé :  

Samuel BALLAY : création d’une extension à la maison 
existante 

Renonciation au droit de préemption urbain. Elle a 
concerné une maison sur terrain de 1 176 m², en zone 
UB, rue de la Vierge. 

DÉCISION PRISE PAR LE MAIRE 

Elles ont concerné  

➢ Un remboursement à l’association des Familles 
d’une somme due. 

➢ La signature de la convention entretien Espaces 
verts 2022 avec les CDEI 

AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET 

FINANCIERES  

Le conseil municipal a été informé de l’ordonnance n° 
2021-1310, qui modifie, en le simplifiant, le processus 
de publication des actes communaux dont les décisions 
et comptes-rendus de conseil municipal. 

Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité (TCFE) : 
le conseil municipal accepte les modalités de 
reversement (25%) de cette taxe à la commune par le 
Syndicat d’Electricité du Doubs (SYDED). Pour 2022, 
cela représentera 10 000 € budgétés. 

Pré-examen de l’épure financière 2022-2026 en 
investissement. Il s’agit d’un travail prospectif 
indispensable, non conclu encore, prenant en compte la 
perspective de l’important projet Salle d’accueil – 
Périscolaire, projet à ce stade envisagé à 3 millions 
d’euros HT. 

Programme d’investissements à financer ou à engager 
pour l’année 2022. Il comprend essentiellement : les 
études-plan topo et diagnostic au Château médiéval – 
la 1ère partie (4 sont prévues d’acquisition de la parcelle 
EPF à Natevaux – Extension du cimetière et nouveau 
columbarium-mur – Travaux ONF en forêts – 
Achèvement des plantations quartier de la Machotte – 
Tranche de pose de bancs en plusieurs lieux de la 
commune – Equipements informatiques notamment 
pour la dématérialisation des dossiers de Droit des sols 
– Travaux salle de la Laiterie/WC publics et Parvis 
Eglise – Engagement espace de rangement aux Ateliers 

Remise en ordre ponctuelle façades intérieures de 
l’église – Consolidation mur du square / tennis – 
Engagement diagnostics et maîtrise d’œuvre dossier 
salle d’accueil/périscolaire – Travaux de création de 2 
cellules commerciales au 46, rue du Comté de 
Montbéliard – Remplacement de 2 poteaux d’incendie – 
Restauration tableau classé de l’église. 

A ces montants de travaux, sont ajoutés une somme de 
92 090 € pour les travaux d’extension du cimetière et de 
sécurisation des abords de l’école et une somme de     
68 600 € pour compensation voirie, ces deux sommes 
dues à GBMétropole. 

Un emprunt de 350 000 € sera contractualisé pour 
assurer le financement de ce programme, 110 000 € de 
subventions étant envisagées. 

Décision budgétaire modificative n° 1: Décidée, elle est 
nécessité par l’inscription budgétaire du programme ci-
avant et de ses modalités de financement. 

Cotisation à l’association des Liaisons Transfrontalières. 
La commune, membre de l’association dont le siège est 
la mairie de Saône, versera la cotisation 2022 de 150 €. 

AFFAIRES D’INTERCOMMUNALITE 

Groupement de commandes de GBMétropole. Le 
conseil a accepté une évolution du cadre du 
groupement de commandes notamment pour simplifier 
des procédures. 

AFFAIRES AGRICOLES, D’ESPACES 

NATURELS ET FORESTIERS 

Travaux en forêt communale dévolus à l’ONF. Pour 
2022, les travaux sylvicoles, conformément au plan de 
gestion approuvé, s’élèveront à 8 422 € HT. Ils porteront 
sur les parcelles 6 et 25. 

Dévolution des coupes 2022 : Proposition de l’ONF. 
Prenant connaissance que 600 stères de houppiers mis 
en vente n’ont pas encore trouvé preneur, le conseil 
municipal s’est dit prudent à ne pas engager d’autres 
coupes avant que ce volume important n’ait quitté nos 
forêts.L’affouage 2022 pourrait-être pris sur ce volume. 

Une visite de 2 parcelles signalées à problème de 
sécurité sera effectuée. 

Pénalité infligée à acquéreur de grumes 

Ayant procédé à enlèvement avant que toutes les 
formalités administratives aient été conclues, un 
acquéreur de grumes devra s’acquitter d’une pénalité de 
4 000 €, somme à verser à la commune. 

AFFAIRES SCOLAIRES, PERISCOLAIRES ET 

EXTRASCOLAIRES 

Dispositif ONDE de l’Education Nationale. Compte-tenu 
de l’accord de la DSEND, la commune aura accès à cet 
outil numérique utilisé pour la gestion par les directions 
des écoles. 

Rythmes scolaires – PEdT. Avec l’approbation par le 
conseil municipal du Programme Educatif Territorial, 
PEdT fruit d’un long et lourd travail, on arrive à la phase 
terminale des modalités fixant les rythmes scolaires à la 
rentrée 2022-2023 
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AFFAIRES D’URBANISME- FONCIÈRES ET 

DE BÂTIMENTS  

Urbanisation de service sur parcelle d’entrée de village, 
rue du Comté de Montbéliard. Une étude de sols est 
confiée à la société GEOTEC : 3 048 €. 

Résultats de consultations d’entreprises.  

Pour rénovation-Accessibilité de la Salle de la Laiterie-
WC Publics et parvis Eglise :  

➢ Maçonnerie : SNCB :   41 530 € TTC 

➢ Serrurerie : OBLIGER :      6 456 € TTC 

➢ Platerie-Plafond-peinture :  

 ETOILE RENOVATION :     9 180 € TTC 

➢  Chape-Carrelage : PREZIOSA :   4 185 € TTC 

➢ Sols Souples : CAFRACO :    1 394 € TTC 

➢ Plomberie-Sanitaire :BTG     2 905 € TTC 

➢ Electricité : INNOVELEC :    5 732 € TTC 

Pour remise en ordre ponctuelle façades intérieures de 
l’église : J. ARDIET       2 650 € TTC 

Pour nouveau columbarium-mur :  

 Marbrerie FRANZI     5 240 € TTC 

Acquisition parcelle rue de l’Aqueduc. Tous les ayants-
droits étant identifiés et ayant donné leur accord, la 
parcelle SIORA de 22 ares (AI n°22) peut être 
définitivement acquise au prix de 5 000 €. Me PHILIPPE, 
notaire sera mandaté. 

Cession d’une parcelle allée Abbé PIERRE. La décision 
du 5 avril est confirmée avec la surface réelle à céder à 
M. ROZE et Mme GELOT : surface de 54 m2 au prix de 
100 € m2. Me CLEMENT-MARCONOT, notaire, est 
mandatée. 

Evolution du bâtiment salle d’accueil-périscolaire. Un 
point a été fait sur la sollicitation de GBMétropole en 
qualité d’Assistant à Maîtrise d’œuvre après réunion 
avec ses services compétents. 

Une séance de travail avec les associations est fixée au 
lundi 30 mai à 19h, salle Marianne. 

Raccordement des immeubles NEOLIA, rue du Comté 
de Montbéliard au réseau ENEDIS. Les modalités de ce 
chantier important, le raccordement devant se faire par 
extension de réseau depuis le poste de transformation 
du 20 rue du Comté de Montbéliard, ont été explicitées. 

AVIS A LA POPULATION 
Après un roulement de tambour, tels sont les mots du 
garde champêtre « Avis à la population » chargé par le 

Maire d’annoncer à la 
population les fêtes, les 
événements particuliers, les 
décisions du conseil 
municipal… 

Nous l’avons retrouvé ce 
tambour communal, objet 
d’une époque d’avant, d’un 
siècle d’avant, d’une autre vie, 

celle d’avant. Ne pas s’y 
intéresser, l’oublier dans les 

tréfonds d’un grenier ou d’une cave eut été 
irresponsable car il s’agit d’un élément patrimonial.  

 

Nous sommes en 1935, début de la vie de l’instrument 
au village. Le téléphone n’existe pas dans nos contrées. 
La TSF (Télégraphie Sans Fil) de cette époque devait 
souvent être brouillée, inaudible, voire inexistante dans 
nos fermes. 

Donc un seul moyen de faire connaître aux habitants ce 
qui se passe dans la commune ; un garde champêtre. 
Employé par la commune, doté d’un pouvoir de police, 
muni d’un tambour, l’homme en question a la charge 
d’informer ce qui va se dérouler dans les jours à venir, 
ce que le conseil municipal a décidé, les obligations à 
respecter, etc… 

Quatre lieux d’annonce : En premier devant le café 
JOLIBOIS, ensuite devant l’église, devant ce qu’est 
aujourd’hui la boulangerie et pour terminer devant 
l’école. 

Ndlr : Nous noterons que les habitants de la Malate n’avaient 

pas droit aux événements du bourg…  

 

La méthode est inexorablement la même, un roulement 
de tambour pour alerter les habitants d’une information, 
puis intervient, d’une voix de stentor certainement, 
lecture de l’annonce demandée par le Maire. Un 
roulement de tambour annonce la fin du message 
municipal.  

Nous disions 1935, le garde champêtre se nomme Léon 
GARNIER. Outre sa fonction communale, il est aussi 
garde forestier. Célibataire, il réside au village avec sa 
sœur Augustine, face au bistro.  

Parmi les annonces de cette période, retenons ici, qu’à 
l’approche de chaque 14 juillet, Léon GARNIER 
annonçait une démonstration de la pompe à incendie, 
devant l’église. 

Autre annonce dont notre écoute a retenu un intérêt : 
durant l’an 1935 le garde champêtre annonce à la 
population que le conseil municipal vient d’adopter par 
5 voix pour et 4 voix contre, l’installation de l’eau 
courante dans la commune. 

Ndlr (Ouf ! Il s’en est fallu de peu pour que le village de 

Montfaucon ne connaisse pas l’eau courante. Parmi les voix 

contre, 3 élus de la Malate, 1 élu du bourg, taisons ici les 

noms)…. 

Les années passent, la guerre a interrompu la fonction. 
Nous arrivons en 1945, le tambour est toujours là, le 

dernier garde 
champêtre à faire 
résonner l’instrument  
se nomme Léon 
BRENOT. Toujours la 
même mission celle 
d’informer la population. 

 

  

 Article faisant suite à un entretien avec Charles LUCAS 

 

     Jacques TONNERRE Le tambour ainsi retrouvé  

Le tambour après restauration  
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EMOI ! 

ET MOI ! 
Après la sidération de toutes et tous concernant la 
guerre en Ukraine, un ardent désir d'agir et d'aider, de 
donner, de soulager est né en chacun-e avec force et 
enthousiasme. 

Cette guerre a réveillé en nous la valeur de la vie, des 
relations humaines et de l'entraide.  

Aujourd'hui, confrontés au manque de lieu d'accueil 
autonome à Montfaucon, nous ne pouvons accueillir de 
personnes ukrainiennes au village. 

Toutefois, pour tous ceux et celles qui souhaitent 
poursuivre cette belle aventure de solidarité, il est 
possible d'étoffer les équipes de bénévoles au foyer « la 
Roche d'Or », où sont accueillies les familles 
ukrainiennes : aide à la cuisine, au service du buffet, à 
la vaisselle, au rangement, au transport lors de rdv 
médicaux... ou encore parrainer des personnes logées 
dans des appartements autonomes afin de les soutenir 
lors des mois à venir. 

La pastorale des migrants, dont la responsable est 
Agnès BREUILLARD, coordonne l'action des bénévoles 
à la « Roche d'Or ». 

Pour plus de renseignements : 
eglisessoutienukraine@gmail.com 

Pour un contact : Raphaëlle : 06 59 77 95 27 

 

Unissons-nous pour défendre leur avenir, sans oublier 
tous les autres réfugiés, les victimes de la guerre, du 
climat... 

        Catherine Pardonnet, Ver(t)s l'avenir                                               

 

Des paysages de Grand 
Besançon s’exposent sur les 
camions d’ordures ménagères 
En mai et juin, 18 camions bennes à ordures 
ménagères et 1 camion grue se parent des plus 
beaux paysages de Grand Besançon Métropole. 

Depuis 2012 et 2015, les messages diffusés sur les 
camions bennes étaient incarnés par deux enfants : la 
jeune fille aux couettes et le garçon aux lunettes rondes, 
qui, soucieux de la réduction du poids de la poubelle 
grise, invitaient au tri des déchets. 

Grand Besançon Métropole choisit un nouvel angle pour 
sensibiliser les habitants : Interpeller. 

Quatre paysages sortis de Grand Besançon sont 
associés à un message clé « Ne vous gâchez pas la 
ville/ la vue. ». Des images esthétiques mettent en avant 
la beauté du territoire mais sont perturbées par des 
déchets abandonnés.  L’objectif est de montrer aux 
usagers que les richesses de Grand Besançon pour-  

RÉFLEXION À COURT TERME… 

Aujourd’hui, beaucoup de sujets intéressants pourraient 
être abordés, mais l’exercice demande d’être concis. 
Pour autant, il est nécessaire d’évoquer des sujets qui 
me semblent importants à court terme pour Montfaucon.  

Au niveau communal, il est impératif de maintenir un 
tissu social dynamique, cela passe par l’école, mais 
aussi par les associations et les manifestations 
organisées. L’école est un indicateur de l’évolution 
communale. La baisse de son effectif montre qu’il y a 
moins de jeunes parents sur la commune. Il est impératif 
de continuer à rendre notre village attractif et plaisant à 
vivre. Actuellement, il manque des services, surtout au 
niveau des modes de garde d’enfants. Ce manque peut 
peser dans le choix d'une installation dans la commune, 
alors que notre proximité avec Besançon est un atout 
important, sans oublier notre cadre de vie plus 
qu’agréable.  

Il convient également de se poser la question des 
services intercommunaux, plus précisément des 
transports mis à disposition, qui avec la crise actuelle, 
ont un grand intérêt à se développer et à apporter un 
service plus adapté. Actuellement, la majorité des 
habitants utilisent leur véhicule personnel pour se 
rendre à Besançon. Le prix des carburants, ajouté à cela 
la difficulté d’accéder à Besançon, démontre l’urgence 
de trouver des alternatives pour s’y rendre. Aujourd’hui 
l’offre de déplacement par transports en commun n'est 
pas attractive.  

Aussi n’oublions pas la demande de gratuité des 
transports pour les collégiens. 

 

Cyril DELITOT « Ambition et expérience pour vivre 
ensemble » 

 

Sur cette benne, une vue abîmée sur notre château 

 

raient être davantage préservées par des gestes de tri 
simple et la lutte contre les dépôts sauvages. 

Un message en accord avec les problématiques 
actuelles d’environnement et de cadre de vie au niveau 
local et national, qui d’ici l’été, sera diffusé par les 
équipages en régie de la Direction Gestion des Déchets 
et ceux de son prestataire Veolia.  

PAROLE LIBRE DES ELUS 

mailto:eglisessoutienukraine@gmail.com
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LE TRAIL SOLIDAIRE 

toujours aussi POPULAIRE 

Avec près de 700 inscriptions par Internet, les trois 
étudiants en licence professionnelle au lycée St JEAN 
de BESANCON et le FCMMGV voyaient leur objectif 
initial atteint. Aussi lorsque dimanche matin 1er mai, le 
soleil était au rendez-vous, ce sont 350 nouveaux 
participants qui se présentèrent aux inscriptions…le vrai 
challenge fut alors de répondre aux attentes de tous  

 

 
 
Plus de 1 000 concurrents parfaitement pris en charge 
par environ 120 bénévoles le plus souvent membres 
d’associations de notre village : aux différents 
croisements, aux  inscriptions, aux buvettes, à la 
restauration … Départ donné par les personnalités avec 
le parrainage de Juliette LABOUS. 

 

 

Et pendant que les parents marchaient ou couraient, les 
enfants se présentaient au départ d’un mini-trail… ou 
aux ateliers coloriage, maquillage… encadrés par une 
équipe d’étudiantes du même lycée 

 

 

Innovation cette année avec le « canitrail » et l’initiation 
au biathlon : une vraie réussite !  

 

Avec une partie des bénéfices au profit des étudiants en 
difficulté, cette 7ème édition fut une nouvelle fois une très 
belle fête populaire. 

 

Le TRAIL DES FORTS passe 

toujours à MONTFAUCON 
Comme chaque année depuis sa création, le dimanche 
8 mai dernier, le fameux TRAIL DES FORTS (un des 
plus grands événements de ce type en France) a vu les 
3 000 coureurs du 21 km et du 31 km emprunter les 
sentiers communaux, du quartier de LA MALATE au 
CHATEAU Médiéval puis la Batterie des EPESSES, le 
FORT et retour par le BELVEDERE avant de revenir par 
LES POUDRIERES et atteindre la Salle d’accueil pour 
le 1er ravitaillement 

 

Sous un soleil radieux, les « traileurs » ont apprécié le 
« ravito », grand moment de réconfort pour la plupart 
des coureurs accueillis par les nombreux bénévoles. 
 

 

      

     Alain RICHARD 
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DE LA VIGNE AU VIN 

Depuis l'aménagement du parking de la Mairie, les 
murets de pierres en espalier attendaient la vigne... 

 
L'association des Vergers était toute désignée pour 
cette mission mais notre ignorance en la matière était 
totale. Par amitié interposée, et un amour absolu pour la 
vigne, le très réputé vigneron de Montigny les Arsures, 
Frédéric LORNET, a proposé d'offrir cette vigne et de 
nous aider à la planter. L'opportunité était belle et nous 
avons organisé "un après-midi de la vigne au vin". 

Frédéric et Mélanie ont encadré, le temps d'un après-
midi, les bénévoles du verger pour la plantation de la 
vigne. La tâche ayant été grandement simplifiée par 
l'excellente préparation du terrain par les employés 
communaux, un maximum de temps a pu être consacré 
à la formation des futurs vignerons de Montfaucon qui 
reprennent ainsi en ce jour le flambeau de leurs 
nombreux ancêtres, comme nous l'expliquera plus tard 
dans la soirée René LOCATELLI. 

 

Après l'effort le réconfort. 

 

Frédéric LORNET, parrain de cette opération, avait 
préparé une dégustation de ce qui se fait de mieux dans 
le Jura et, soyons chauvin, de mieux au-delà du Jura. 
René LOCATELLI, historien passionné, et pédagogue 
d’exception, avait accepté, avec générosité, de venir 
présenter au cours de la dégustation l'histoire du vin à 
Montfaucon. 

Une alchimie, que seuls les maîtres de chais maîtrisent, 
s'est installée pour le plus grand plaisir des participants : 
les explications des terroirs par Frédéric, des 
assemblages par Mélanie et de l'histoire viticole de 
Montfaucon, anecdotes comprises, par René. 

Nous avons bu le vin et les paroles le tout accompagné 
de charcuterie de Montfaucon et de fromage servis par 
les bénévoles du Verger. La soirée est passée trop vite. 

Je vous conseille de visiter les caves Frédéric LORNET, 
vous serez reçu dans son abbaye cistercienne, et 
dégusterez les vins du Jura les plus délicats, vinifiés 
parcelle par parcelle, oxydés ou naturés. 

Merci à Mélanie, Fréderic et René, nous avons passé 
une journée passionnante, et Montfaucon renoue 
désormais avec sa tradition : la vigne et ... à quand le 
Vin ? 

    Thomas LECUPPE 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

L’assemblée générale des MONTFAUCON DE 
FRANCE s’est déroulée le 6 mai. 

Les adhérents sont prêts pour organiser le marché des 
terroirs du vendredi 2 au dimanche 4 décembre 2022. 
Pour nous permettre au mieux de réaliser cette 
manifestation, nous aurons besoin de bénévoles. 

L’association sera ravie d’offrir aux 
MONTFAUCONNAIS, un moment de convivialité. 

Marie-Louise LAITHIER et Françoise MARION ont été 
réélues à l’unanimité comme présidente et vice-
présidente. 

 
ML LAITHIER 

8 MAI, 

UNE COMMEMORATION MAIS LA 

GUERRE GRONDE A NOUVEAU 

8 Mai 1945 annonçait la fin d’un conflit meurtrier pour 
notre liberté face à l’envahisseur.  

Discours du Maire, du Président des Anciens 
Combattants. Dépôt de gerbe, évocation des soldats 
morts au combat. Tout autant d’éléments rappelant ô 
combien la liberté, notre liberté, a été défendue par des 
hommes qui pour cela, pour nous, ont perdu la vie. Bon 
nombre de nos habitants ne s’y trompent pas en étant 
présents à cet instant de souvenir. 

Ce 8 Mai 2022 ne 
pouvait pas se 
dérouler sans 
quelques mots dans 
les discours, 
relayant les médias 
nationaux, nous 
parlant d’une 
guerre, celle qui se 

déroule en Ukraine. Que cela ravive nos mémoires car 
ce que connaissent nos presque voisins ukrainiens 
n’est- il pas à l’identique de ce que notre pays a traversé 
en 1940 ? Si ! Se défendre contre l’envahisseur. Ce 
qu’ils ont fait tous ces Français tentant de gagner une 
soit-disant ligne de démarcation. .Baluchons sur le dos, 
charrettes bringuebalantes, ils ont fui. Les images sont 
en 2022 identiques en Ukraine, la ligne de démarcation 
s’appelle l’Europe. Une différence dans cela, nous 
avons les images et pouvons mesurer ô combien est la 
douleur, la peine, pour la liberté. C’est cela l’objet de nos 
commémorations.  

La liberté  est fondamentale, suprême, intouchable. 

 

    Jacques TONNERRE 
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TAP : JOURNEE 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
Comment satisfaire nos besoins d’aujourd’hui sans 
mettre en danger le monde des enfants de demain ? 
C’est le but du développement durable ! 
 

Jeudi 5 mai de 14h à 16h30, les enfants inscrits aux TAP 
ont participé à des activités sous forme d’ateliers sur le 
thème du développement durable. 
Ces ateliers ont été préparés par les élèves de la MFR 
de Morre. 
 

Côté élémentaire :  

Les sons des matières 

Le jeu du toucher 

Les familles de déchets 

Le relais tri 

Mémory 

Les fruits et légumes de 
saison 

Quizz DD 

Jeux des différences 

La déchetterie 

 
Côté maternelle :  

Atelier cuisine "Pain perdu" 

Activité réemploi : fabrication 
colliers, bracelets  

Jeux des différences 

Coloriage sur le 
thème de la nature 

 

A 16h, goûter pour tous. 
 

Le réchauffement climatique et la raréfaction des 
ressources naturelles rendent aujourd’hui 
incontournable la prise en compte de l’environnement 
dans l’éducation de nos enfants qui sont très intéressés 
par ce sujet. 
 

Il n’est pas inutile de rappeler que la cantine est 
impliquée dans la lutte contre le gaspillage et la 
réduction de déchets : 

➢ Commandes au plus juste sans manquer 

➢ Utilisation des composteurs proches de la serre 
municipale. 

 
 

Régis SAVOURET, Directeur du périscolaire 

CENTRE AERE (RUCHE) COMMUNAL  

Du 11 juillet au 29 juillet 2022  

Du 22 août au 26 août 2022 

Le centre accueillera au maximum 40 enfants de 4 ans 
(niveau moyenne section) à 12 ans, selon deux 
formules hebdomadaires :   

➢ A la journée : 5 journées complètes (8h30-18h) 

➢ A la demi-journée : 4 demi-journées (13h30 – 18h)  
+ 1 journée complète. 

Les mesures sanitaires seront appliquées 
conformément aux prescriptions en cours à cette 
période.  
 

 

Modalités d’inscription : Selon le cas, inscriptions en 
ligne possibles dès maintenant ou dossier à télécharger 
à partir du vendredi 3 juin sur le portail citoyen.   
https://portail.berger-
levrault.fr/MairieMontfaucon25660/accueil 
 

Pour les enfants scolarisés à Montfaucon et leurs 
frères/ sœurs collégiens :  

➢ Inscription en ligne depuis le planning des activités 
accessible dans l’espace famille.     

➢ Pour les frères et sœurs collégiens, il faudra au 
préalable demander à ajouter le (ou les) enfant(s) 
avant d’accéder au planning et dossier des enfants 
concernés.  

Pour les enfants non scolarisés à Montfaucon : à 
partir du vendredi 3 juin, le dossier d’inscription sera 
disponible en mairie ou à télécharger sur le portail 
citoyen. Cela concerne notamment les enfants en 
vacances chez les grands-parents.    

Pour tous, dès le vendredi 3 juin, sur l’espace citoyen 
(vignette « ruche été ») accès aux modalités d’accueil, 
tarifs, programme d’activités et règlement intérieur.  

Ces éléments peuvent vous être envoyés par courriel si 
vous en faites la demande à : 
accueildeloisirs@montfaucon25.fr 
 

Mercredi 6 juillet 2022 : clôture des inscriptions.  
 

Jeudi 14 juillet : Férié, centre fermé 
 

Nous vous rappelons que l’inscription préalable est 
obligatoire : Un enfant non inscrit ou dont le dossier est 
incomplet le jour de l’ouverture ne pourra pas fréquenter 
le centre.  

LA RUCHE RECRUTE 

Pour le centre de loisirs du mois d’août, du 22 au 26 
août, la mairie recherche un animateur qualifié pour 
l’encadrement des enfants. 

Rémunération sur la base du SMIC horaire. 

Vous pouvez adresser CV + lettre de motivation au 
secrétariat de mairie : mairie@montfaucon25.fr 

 

 

https://portail.berger-levrault.fr/MairieMontfaucon25660/accueil
https://portail.berger-levrault.fr/MairieMontfaucon25660/accueil
mailto:accueildeloisirs@montfaucon25.fr
mailto:mairie@montfaucon25.fr
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INSCRIPTIONS CHANTIERS JEUNES 2022 

Ils se dérouleront du 11 au 29 juillet 2022. 

Ils s’adressent aux adolescents âgés entre 15 et 18 ans. 

Horaires : 9h à 12h – 13h30 à 16h30 

Inscriptions, sous couvert des parents : par mail à 
mairie@montfaucon25.fr 

RAPPEL  INSCRIPTION AU CHANTIER 

NATIONAL DU CHATEAU MEDIEVAL POUR 

LES JEUNES 

Une large communication a été faite dans Montfaucon 
Infos de mai 

Le chantier se déroulera du 16 au 30 juillet 2022. 

Inscription sur le site internet du Club du Vieux Manoir : 
www.clubduvieuxmanoir.fr 

Contact privilégié par téléphone : 03 81 81 45 71 

 

ASSOCIATION  
EGLISE DE MONTFAUCON  
PATRIMOINE HISTORIQUE 

C’est dans une ambiance 
sympathique que les membres de l’Association et de la 
Paroisse ont renoué avec la traditionnelle soirée 
« Crêpes » ce mardi 10 mai à la salle Victor Hugo. 

 Une vingtaine de personnes s’est retrouvée pour 
partager un moment convivial tout en dégustant de 
délicieuses crêpes à la confiture « maison » que chacun 
avait pris soin d’apporter. 

Merci au GAEC LAITHIER pour avoir fourni le lait ayant 
permis à nos bénévoles de réaliser ce mets tant 
apprécié de tous et particulièrement de notre curé, le 
Père Anthony CHOPARD dont c’était la première 
participation. 

Ces retrouvailles ont permis de remercier plus 
particulièrement toutes les personnes qui sont 
attachées à faire vivre notre église et à réfléchir, suite à 
la disparition de Victor CORDIER et Marie-Thérèse 
MARION, sur l’organisation à mettre en œuvre pour 
permettre à notre communauté de faire de notre église 
de village un lieu accueillant pour tous. 
 

Si vous souhaitez vous impliquer, n’hésitez pas à nous 
contacter ! 

     Isabelle BULLE 
 

INFOS DIVERSES 

APERO LITTERAIRE 

La bibliothèque recherche, pour étoffer son équipe et 
répondre aux besoins, des bénévoles : 

➢ Pour accueillir les enfants de l’école (suivant un 
calendrier bien établi) 

➢ Pour assurer les permanences par roulement. 

S’adresser à Isabelle BULLE, responsable au sein de 
l’association des Familles – mail : bi.bulle@orange.fr 

 

QU’EST-CE QUE LE KAF’ TRUCK ? 

C’est un véhicule connecté, accessible, accueillant. Il 
permet aux jeunes de 16 à 25 ans, de s'immerger grâce 
à un casque de réalité virtuelle dans différents métiers 
ou d’être accompagner dans des démarches 
administratives, financières, personnelles….). Un 
simulateur de conduite est également installé.  

Pour faire simple : on se rencontre, on échange sur les 
projets et nous on voit quelles aides, quels moyens on 
peut mettre en place pour les réaliser ! Et c’est gratuit. 

Le Kaf’ Truck sera présent à Saône, place de la 
Liberté, de 14h à 17h, les 3 et 17 juin - 1er, 15 et 29 
juillet et les 12 et 26 août 2022. 

FESTIVAL DES CAVES A MONTFAUCON 

Mardi 14 juin 2022 à 20h, représentation "Oublie-moi" : 
inspiré librement du mythe d'Orphée et Eurydice pour 
interroger le regard et les eaux troubles de l'oubli avec 
humour et tendresse.  

Réservations (plein tarif 12 € - le lieu de RDV sera 
communiqué par sms le jour de la représentation).  

En ligne sur le site www.festivaldecaves.fr 

Par mail : contact@festivaldecaves.fr 

Au 06 18 32 53 77 de 13h30 à 19h tous les jours, sauf 
dimanche. 

RANDONNÉE MUSICALE  

Samedi 18 juin, une randonnée musicale se déroulera, 
si le temps le permet, à partir de 10h, de la salle 
d'accueil au château avec, en chemin, les chants de 
trois chorales dirigées par Maxime NICOLAS et des 
rappels historiques assurés par Christiane MIDALI. Le 
final se fera à l'église du château suivi d'un apéritif. 

Ceux qui le souhaitent apporteront leur pique-nique et 
pourront poursuivre l'après-midi par une randonnée 
avec commentaires historiques passant par la fontaine 
de la Dhuit, la roche d'Arbois, le fort, le chemin des 
poudrières (visite possible d'une poudrière), retour au 
parking à 17h. 

RANDONNEE ANIMATION NATURE 

Clément NÉRON, notre jeune environnementaliste de la 
LPO, propose une randonnée nature … en particulier 

pour découvrir la pie grièche écorcheur 
… mais pas que. Dimanche 19 juin de 
9h à 12h, RDV au Belvédère. Habits, 
chaussures de circonstances et 
jumelles, si vous en possédez.  

 

http://www.clubduvieuxmanoir.fr/
mailto:bi.bulle@orange.fr
https://festivaldecaves.us15.list-manage.com/track/click?u=34f82a7a16cb5e08a97dc2291&id=005287660e&e=eb539486e9
mailto:contact@festivaldecaves.fr
https://www.pinterest.com/bilcine/pots-de-confiture/
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REPARATIONS DE VELOS  

L’atelier de réparation des vélos LT2MH BIBI sera 
présent à Montfaucon, tous les 15 jours à compter du 
samedi 11 juin – voir Montfaucon infos de mai 2022. 

Contact :  Manu 06 82 09 67 20 

LACIM 

L'association propose une nouvelle vente de fleurs au 
profit des plus démunis les samedi 18 et dimanche 19 
juin de 8h30 à 12h30 devant la boulangerie (cette vente 
était auparavant prévue le 30 mai). 

Les bénéfices seront partagés entre trois associations 
bisontines (Secours populaire, Banque alimentaire et 
Croix rouge) et les trois villages que nous aidons au 
Bangladesh, en Colombie et en Inde. 

Merci d'avance pour votre générosité.  

Christine Contoz et Christel Carteron 

PIQUE-NIQUE DES HABITANTS A LA LOGE 

Après les foins, samedi 2 juillet, par météo compatible, 
à 19h à la loge. Accès à pied, à vélo, en caisse à 
savon… mais sans CO². 

Pique-nique tiré du sac - BBQ mis à dispo par les 
Vergers. Buvette sur place 

Table et banc « marchand de vin » dispo sur l’allée du 
verger. 

Musique et chants par note et touche. 

HORAIRES BRUITS DE VOISINAGE 

Les occupants de locaux privés, d’immeubles 
d’habitation, doivent prendre toutes précautions pour 
éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits 
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des 
appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux 
qu’ils effectuent. A cet effet, les travaux de bricolage 
et de jardinage utilisant des appareils à moteur 
thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 

➢ du lundi au vendredi : 8h30 à 12h et 14h à 19h30 

➢ les samedis : 9h à 12h et 15h à 19h30 

➢ les dimanches et jours fériés : 10h à 12h. 

NB : ces dispositions ne s’appliquent pas aux 
entreprises. 

AGENDA DU MOIS 

■ Jeudi 2 juin Relais assistantes 
maternelles 

De 9h30 à 11h30, salle Courbet, atelier éveil. 

■ Samedi 4 juin Association La Malate 

A partir de 16h, salle Lumière, assemblée générale 
suivie du verre de l’amitié et repas tiré du sac 
(barbecue à disposition). 

■ Jeudis 9 et 23 juin Ludothèque 

De 9h à 12h, salle Courbet. 

■ Lundi 13 juin au 
vendredi 17 juin 

Association Le 
Château 

Semaine de chantier des bénévoles.  

Ouvert à tous. 

■ Mardi 14 juin Festival des caves 

A 20h, festival des caves – voir infos diverses. 

■ Vendredi 10 juin A.C.C.A 

A 18h30, à la cabane de chasse, assemblée 
générale. 

■ Samedi 18 juin  

Chorales, randonnée musicale dès 10h et pique-
nique – voir infos diverses. 

■ Dimanches 12 et 19 juin Municipalité 

De 8h à 18h, élections législatives. 

■ Dimanche 12 juin F.C.M.M.G.V. 

Les seniors 2 reçoivent Val de Loue et les seniors 4 
Aigremont 

■ Samedi 18 juin et 
dimanche 19 juin 

LACIM 

De 8h30 à 12h30 devant la boulangerie, nouvelle 
vente de fleurs. 

■ Dimanche 19 juin LPO 

De 9h à 12h, rando nature animée par Clément 
NÉRON – voir infos diverses. 

■ Vendredi 24 au 
dimanche 26 juin 

F.C.M.M.G.V. 

Fête des 50 ans du club. 

ETAT CIVIL  

NAISSANCE 

■ Le 3 mai, Pénélope, fille de Gabriela VALLADARES et  
Kévin FAGET  

DECES 

■ Le 7 mai, Paul QUENOT, 92 ans 

INFORMATIONS MAIRIE 
Ouverture du secrétariat de mairie :  
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 12 h 
Le mercredi soir de 17 h à 18 h 
Le samedi matin de   9 h à 12 h 

Allo « Mairie urgence » : 06.08.80.41.87 

Téléphone :              03.81.81.45.71  
Courriel :  mairie@montfaucon25.fr 
Site : www.montfaucon25.fr  

Montfaucon Infos 
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